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Avant-propos

Le but du dialogue officiel orthodoxe et vieux-catholique, à savoir
l'union dans la foi, dans le respect des libertés légitimes de chacune
des deux communions ecclésiales, est un véritable défi, si l'on tient
compte de la disparité des deux communions ecclésiales impliquées:
150 à 200 millions d'orthodoxes maintenant répandus dans tous les

continents, d'autre part moins d'un demi-million de vieux-catholiques
établis aux Pays-Bas, en Allemagne, en Suisse, en Autriche, en Tché¬
coslovaquie, aux USA et au Canada, en Pologne, en Croatie, en
France et en Scandinavie. Cette minorité vieille-catholique n'en est
pas moins en «intercommunion» depuis 1931 avec les Eglises angli¬
canes répandues partout dans le monde. Mais ici réside précisément
l'enjeu du projet d'union entre orthodoxes et vieux-catholiques: la
confession et la pratique d'une même foi, expression du plérôme de la
vérité révélée en Jésus-Christ. C'est à partir du plérôme de la foi
qu'orthodoxes et vieux-catholiques peuvent maintenant aborder les
textes de leur Commission théologique. La solution de problèmes en¬
core pendants doit procéder du sens du plérôme de la foi. La vérité de
la foi ne se conquiert pas, elle se reçoit de l'Esprit Saint et se confesse
dans sa communication. Veuille Dieu nous faire don de l'union, re¬
cherchée depuis cent ans, efforts interrompus par les deux guerres
mondiales de notre siècle, repris et conclus par la Commission mixte,
de 1975 à 1987.

Pour avoir participé aux travaux qui ont abouti à l'institution, en
1973, de la Commission théologique mixte de dialogue orthodoxe et
vieille-catholique, puis pour en avoir assumé la présidence vieille-ca¬
tholique, de 1975 à 1987, il m'appartient d'exprimer ma vive gratitude
à tous ceux qui ont participé à cette tâche, en particulier aux co-prési¬
dents orthodoxes, leurs Eminences Jacovos et Irénée, métropolites
d'Allemagne, son Eminence Damaskinos, métropolite de Suisse et
exarque d'Europe, aux secrétaires de la Commission, feu le professeur
W. Küppers et M. le professeur J. Karmiris, suivis des professeurs
E. Hammerschmidt et V. Phidas, aux traducteurs des débats en
séances, aux Eglises qui nous ont offert leur hospitalité, tout spéciale¬
ment au Centre orthodoxe du Patriarcat œcuménique, à Chambésy
près Genève, et à son secrétariat, aux Eglises qui ont soutenu nos ef-

forts, en particulier au Patriarcat œcuménique de Constantinople et à
la Conférence internationale des évêques vieux-catholiques.
Avant de conclure, il m'importe de remercier M. le professeur
U. von Arx (membre de la Faculté catholique-chrétienne de théologie
de l'Université de Berne) d'avoir pris l'initiative de la présente publi¬
cation.
Berne
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